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COMMUNE D’HAUTERIVE  

CONSEIL GENERAL 

 

_______________________________________________________ 

Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à une 

demande de crédit pour la mise en conformité des arrêts de 

transports publics aux normes LHand 

 

 

Introduction 
 
Le développement des transports publics s’inscrit dans une logique de durabilité, tant au 
niveau environnemental que social. 
Afin de soutenir l’intégration dans la société des personnes touchées dans leur santé, la 
Confédération s’est munie, au 1er janvier 2003, d’une loi sur l’élimination des inégalités 
frappant les personnes en situation de handicap (LHand). Cette loi prévoit notamment la mise 
en conformité des arrêts de transports publics en vue d’en améliorer l’accessibilité. 
Le législateur fédéral a fixé une échéance au 31 décembre 2023 pour procéder à une mise en 
conformité. 
Cette échéance se rapprochant, il s’agit pour nous de procéder à nos assainissements, 
sachant qu’une participation cantonale peut désormais être perçue. 
 

SITUATION À HAUTERIVE 

 
À l’heure actuelle, Hauterive bénéficie de deux lignes interurbaines, couvrant une bonne partie 
de son territoire : 
101 : Cormondrèche - Neuchâtel - Marin-Epagnier 
107 : Neuchâtel - Hauterive / Marin-Epagnier 
 
Le réseau de la commune comprend 13 arrêts (un arrêt correspond à un point d’arrêt dans 
une seule direction). Quatre arrêts répondent pour l’heure aux normes fédérales, notamment 
ceux réalisés à la route des Longschamps. Ce taux relativement faible est néanmoins similaire 
à celui de la plupart des collectivités publiques neuchâteloises. 
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Cette demande de crédit concerne les 3 arrêts situés sur la ligne 107 qui n’ont pas été modifiés. 
Les arrêts situés sur la ligne 101 seront mis en conformité lors des travaux de la RC5. 
 
Les arrêts de bus ont été classés par le service des transports, les communes, les associations 
et les bureaux d’ingénieurs, en 3 catégories en fonction de leur emplacement et de leur 
utilisation, il s’agit de : 
 

 Priorité I :  Hautement prioritaire et subventionnable 
 Priorité II :  Prioritaire et subventionnable sous conditions 
 Priorité III :  Ne devra être assainie qu’en cas d’opportunité. 

 
S’agissant du matériel roulant, il est adapté aux spécificités du territoire communal. Les 
différentes lignes sont desservies par des bus articulés de 18.75 mètres. À noter que la 
longueur des quais comprend une légère marge afin de favoriser les manœuvres d’approche 
du bus ou l’adaptation à futur du matériel roulant. 
 
Les dimensions du matériel roulant sont donc en corrélation avec l’assainissement des quais, 
mais aussi le besoin des usager ère s et professionnel le s des transports. Même si différentes 
dimensions sont possibles et favorisées selon la spécificité de chaque arrêt, le standard 
privilégié, en accord avec le Service cantonal des transports, sera de : 
 

 Hauteur :  22 cm ; 

 Longueur :  18 m pour bus articulé ; 

 Largeur :  2 m. 
 

CHANTIERS 

 
Les interventions consisteront en la reprise complète des revêtements bitumineux et du sol de 
fondation de trois arrêts de bus. La pose de nouvelles bordures hautes et la réalisation de 
raccord entre les nouveaux quais seront effectuées. Un marquage tactile visuel sera posé sur 
la zone d’attention (porte avant des bus). 
 
Arrêt de La Poste, ligne 107 n° didok 8594597 – Priorité 1 
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Arrêt de Château, ligne 107 n° didok 8593549 – Priorité II 

 
 

Arrêt de Beaumont, ligne 107 n° didok 8593552 – Priorité II 

 
 

Coupe type 

 
 
Chaque mise en conformité durera environ trois à quatre semaines et pourra s’effectuer 
parallèlement à d’autres chantiers. Des annonces seront au préalable posées sur les arrêts 
concernés et les perturbations potentielles sur les lignes donneront lieu à une coordination 
avec transN. 
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INVESTISSEMENT 

 
Sur la base des devis estimatifs (+/- 20%) des travaux de génie civil, l'investissement à 
consentir pour l’ensemble des travaux communaux pour la mise en conformité des arrêts de 
bus de La Poste, Château et Baumont se décompose comme suit : 
 
 

Libellé des prestations Coûts CHF Montant CHF

Hauterive, Poste - n° didok 8594597

Travaux de génie civil 52'000.00 

Travaux de marquage 7'000.00   

Honoraires projet et direction des travaux 8'000.00   67'000.00      

Hauterive, Château - n° didok 8593549

Travaux de génie civil 39'000.00 

Travaux de marquage 4'000.00   

Honoraires projet et direction des travaux 6'000.00   49'000.00      

Hauterive, Beaumont - n° didok 8593552

Travaux de génie civil 37'000.00 

Travaux de marquage 4'000.00   

Honoraires projet et direction des travaux 6'000.00   47'000.00      

TOTAL GENERAL HT CHF 163'000.00    

TVA 7.7% 12'551.00      

ARRONDI 4'449.00        

TOTAL GENERAL TTC CHF 180'000.00     
 
 
À prendre en considération que les travaux de mise en conformité LHand pourront faire l'octroi 
d’une subvention cantonale qui est de l'ordre de 20%, soit un montant d’environ TTC 
CHF 36'000.-. 
Les divers et imprévus sont inclus dans les montants. 
 

CONCLUSION 

 
Au vu de l’utilisation importante des transports publics, l’investissement dans des 
aménagements de qualité est nécessaire et primordial. Du point de vue financier, le montant 
de cet investissement pour mettre en conformité les arrêts de bus communaux est important 
et sera dirigé dans une perspective de durabilité tout en améliorant significativement 
l’accessibilité aux transports publics pour les personnes en situation de handicap. 
Le montant global des travaux s’élève à TTC CHF 180'000.-. Les subventions cantonales pour 
la mise en conformité, seront de 20%, soit de l’ordre de TTC CHF 36'000.-. 
 
Au vu de ces éléments, le Conseil communal vous propose de bien vouloir accepter ce rapport 
de mise en conformité des arrêts de bus. 
 
Hauterive, le 21 novembre 2022 
                                                                                     Le Conseil communal 
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COMMUNE D’HAUTERIVE 

CONSEIL GENERAL 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARRETE 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Le Conseil général de la Commune d’Hauterive, 

 

Vu le rapport du Conseil communal du 21 novembre 2022, 

Vu la loi sur les communes du 21 décembre 1964, 

Vu le règlement général de Commune du 23 octobre 2017, 

Vu le règlement communal sur les finances 1er décembre 2022, 

Vu le budget des investissements 2023, 

 

Entendu le prévis de la commission SI, TP, de l’environnement et de l’énergie, 

Entendu le préavis de la commission financière, 

 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

 

a r r ê t e 

 

 

 
Article premier : Un crédit de CHF 180'000.- TTC, dont à déduire les subventions, est 
accordé au Conseil communal pour la mise en conformité LHand des arrêts de bus. 
 
Art. 2 La dépense sera portée au compte des investissements et amortie conformément à la 
loi au taux de 10%. 
 
Art. 3  Le Conseil communal est autorisé à conclure l'emprunt au financement dudit crédit si 
nécessaire. 
 
Art. 4 Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté, à l’expiration du délai 
référendaire. 
 
 

 

 

Neuchâtel, le 19 décembre 2022 

 

 
      AU NOM DU CONSEIL GENERAL 

       Le président   Le secrétaire 
 
 

       Y. Tillé      N. Ouerhani 


